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Les Bandits tragiques 
Il semble qu'il soit trop tard pour en parler 

encore, néanmoins le sujet reste d'actualité, 
puisqu'il s'agit de faits et de discussions qui, 
s'étant renouvelés dans le passé, se répéteront 
hélas, dans l'avenir aussi, et cela, tant que n'en 
auront pas disparu les causes déterminantes. 

Quelques individus ont volé et, pour pouvoir 
voler, ont tué ; ils ont tué au hasard, sans discer
nement, quiconque se dressait entre eux et l'ar
gent convoité, tué des gens qui leur étaient in
connus, des prolétaires, victimes comme eux et 
plus qu'eux de la mauvaise organisation sociale. 

Au fond, rien que de très vulgaire : ce sont là 
les fruits acerbes mûris normalement sur l'arbre 
du privilège. Quand toute la vie sociale est en
tachée de fraude et de violence et que celui qui 
naît pauvre est condamné à toutes sortes de 
souffrances et d'humiliations, quand l'argent est 
chose indispensable à la satisfaction de nos be
soins et au respect de notre personnalité et quand 
pour tant de gens il est impossible de s'en pro
curer par un travail honnête et digne, il n'j a 
vraiment pas lieu de s'étonner si de temps à 
autre surgissent quelques malheureux qui, las 
du joug et s'inspirant de la morale bourgeoise, 
ne pouvant s'approprier le travail d'autrui sous 
la protection des gendarmes, volent illégale
ment à la barbe de ceux-ci. De plus, comme ils 
ne peuvent, pour voler, organiser des expé
ditions guerrières ou vendre des poisons en 
guise de produits alimentaires, ils assassinent 
directement à coups de revolver ou de poignard. 

Mais ces « bandits » se disaient anarchistes et 
cela donna une importance et un sens symbo
lique à des exploits qui étaient loin d'en avoir 
par eux-mêmes. 

La bourgeoisie met à profit l'impression pro
duite par de tels faits sur le public, pour déni
grer l'anarchisme et consolider son propre pou
voir. La police, qui souvent est l'instigatrice se
crète de ces exploits, s'en sert pour grandir son 
Importance, satisfaire ses instincts de persécu
tion et de meurtre et récupérer le prix du sang 
versé, en espèces sonnantes et en avancements. 
D'autre part, nombre de nos camarades se sont 
cru obligés, puisqu'on parlait d'anarchie, de ne 
pas renier qui se disait anarchiste : beaucoup, 
fascinés par le pittoresque de l'aventure, admi
rant le courage des protagonistes, n'y ont plus 
rien vu qu'un acte de rébellion à la loi, oubliant 
d'en examiner le pourquoi et le comment. 

Or, il me semble que pour régler notre con
duite, comme pour conseiller celle d'autrui, il 
importe d'examiner les choses avec calme, de 
les juger d'après nos aspirations et de ne'pas ac
corder aux impressions esthétiques plus de va
leur qu'elles n'ont en réalité ! 

Certes, ces hommes étaient courageux et le 
courage (qui peut-être n'est autre chose qu'une 
forme de bonne santé physique) est sans contre
dit une belle et bonne qualité, mais qui peut 
être mise au service du mal comme à celui du 
bien. On a vu des hommes très courageux parmi 
les martyrs de la liberté et il y en eut aussi par
mi les plus odieux tyrans ; il s'en trouve dans 
les révolutionnaires, comme on en rencontre 
dans les camorristes, les soldats et les policiers. 
D'habitude, et l'on n'a pas tort, on nomme des 
héros ceux qui risquent leur vie pour le bien et 
l'on traite de violents ou, dans les cas les plus 
gravés, de brutes insensibles et sanguinaires 
ceux qui emploient leun courage à faire du mal. 

Je ne nierai pas l'éclat de ces épisodes et 
même dans un certain sens et esthétiquement 
parlant, leur beauté. Mais que les poètes admi
rateurs du beau geste se donnent la peine de 
réfléchir quelque peu. 

Une automobile, lancée à toute vitesse, mon
tée par des hommes armés de brownings quiré-
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pandent la terreur et la mort sur leur parcours 
est chose plus moderne, certes, mais nullement 
meilleure et pas plus originale que le brigand en 
chapeau à plumes et armé d'un tromblon qui 
assaille et dévalise une caravane de voyageurs 
ou que le baron féodal cuirassé de fer sur une 
monture bardée, exigeant la taille de ses serfs. 
Si le gouvernement italien n'avait pas eu que 
des généraux d'opérette et des chefs ignorants et 
voleurs, il aurait peut-être réussi à faire en 
Lybie une belle opération militaire, mais la 
guerre en serait-elle moins criminelle et moins 
moralement hideuse pour cela ? 

Pourtant ces bandits n'étaient pas, ou du moins 
n'étaient pas tous de vulgaires malfaiteurs. 

Parmi ces « voleurs » il y avait des idéalistes 
désorientés, parmi ces « assassins » il y avait 
des natures de héros qui auraient pu s'affir
mer comme telles, placées en d'autres cir
constances ou inspirées par d'autres idées. 
Ce qui est certain pour quiconque les a con
nus, c'est que ces individus se préoccupaient 
d'idées. S'ils réagirent férocement contre le mi
lieu et cherchèrent avec une telle frénésie à sa
tisfaire leurs passions et leurs besoins, il faut y 
voir en grande partie l'influence d'une concep
tion spéciale de la vie et de la lutte. 

Mais sont-ce là les idées anarchiques ? 
Ces idées peuvent-elles, même en accordant 

aux mots leur sens le plus large, se confondre 
avec l'anarchisme ou sont-elles, au contraire, 
en contradiction flagrante avec lui? 

Voilà la question. 
* * * 

L'anarchiste est par définition celui qui ne 
veut être ni opprimé ni oppresseur, celui qui 
veut le maximum de bien-être, la plus grande 
somme de liberté, le plus complet épanouisse
ment possible de t o u s les humains. 

Ses idées, ses volontés tirent leur origine du 
sentiment de sympathie, d'amour, de respect 
pour tous les êtres, sentiment qui doit être as
sez fort pour l'amener à vouloir le bonheur des 
autres autant que le sien propre et à renoncer 
aux avantages personnels dont l'obtention de
mande le sacrifice d'autrui. 

S'il n'en était pas ainsi, pourquoi donc serait-
il l'ennemi de l'oppression et ne devrait-il pas, 
au-contraire, chercher à devenir oppresseur? 

L'anarchiste sait que l'individu ne peut vivre 
en dehors de la société; au contraire, en tant 
qu'être humain, il existe seulement parce qu'il 
porte, résumés en lui, les résultats de l'œuvre 
d'innombrables générations passées et parce 
qu'il bénéficie durant toute sa vie de la collabo
ration de ses contemporains. 

Il sait aussi que l'activité de chacun influe direc
tement ou indirectement sur la vie de tous et re
connaît ainsi la grande loi de solidarité qui do
mine dans la société comme dans la nature. Et 
de même qu'il veut la liberté pour tous, il doit 
vouloir que l'action de cette solidarité néces
saire, au lieu d'être imposée et subie incons
ciemment et involontairement, au lieu d'être 
laissée au hasard et exploitée au profit des 
uns et au détriment des autres, devienne con
sciente et volontaire et se manifeste en avan
tages égaux pour tous. 

Etre opprimé, ou être oppresseur, ou coopé
rer volontairement pour le plus grand bien de 
tous. Il n'est pas d'autre alternative, et les anar
chistes sont naturellement, et ne sauraient pas 
ne pas l'être, pour la coopération libre et con
sentie. 

Qu'on ne vienne donc pas ici faire de la « phi
losophie » et nous parler d'égoïsme, d'altruisme 
et autres casse-têtes. Nous en convenons, nous 
sommes égoïstes, tous nous recherchons notre 
propre bonheur, mais sera anarchiste celui qui 
trouvera son plus grand bonheur à lutter pour 
le bien de tous, pour l'avènement d'une société 
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au sein de laquelle il se sentira frère parmi des 
frères, au milieu d'hommes sains, intelligents, 
instruits, heureux. Celui qui peut, satisfait, se 
résoudre à vivre parmi des esclaves et tirer pro
fit d'un travail d'esclaves, n'est pas, ne saurait 
être un anarchiste. 

Il est des individus forts, intelligents, passion
nés, en proie à de grands besoins matériels ou 
intellectuels, qui, placés par le sort au rang des 
opprimés, veulent, coûte que coûte, s'affranchir 
et, pour ce faire, ne répugnent pas à devenir 
oppresseurs. Ces individus se trouvant enfermes 
dans la société actuelle, se mettent à mépriser 
et à haïr toute la société, et se rendant compte 
qu'il serait absurde de vouloir vivre en dehors 
de la collectivité, voudraient soumettre à leur 
volonté, à l'assouvissement de leurs passions, 
toute l'humanité. Parfois, lorsqu'ils se piquent 
quelque peu de littérature, ils s'intitulent « sur
hommes». Ne s'embarrassant point de scrupules, 
ils veulent « vivre leur vie » ; tournant en déri
sion la révolution et toutes les aspirations futu
ristes, ils veulent jouir sur l'heure, à tout prix, 
et au mépris de quiconque ; ils sacrifieraient 
l'humanité entière pour une heure (d'aucuns 
l'ont textuellement dit) de « vie intense». 

Ils sont des révoltés, mais non point des anar 
chistes ; ils ont la mentalité, les sentiments des 
bourgeois manques, et s'il leur arrive de réus
sir, ils deviennent des bourgeois de fait et non 
des moins mauvais. 

Il peut nous arriver parfois, au cours de la 
lutte, de les trouver à nos côtés, mais nous ne 
pouvons, ne devons, ni ne voulons nous confon
dre avec eux. Et ils le savent très bien. 

* * 
Mais beaucoup d'entre eux aiment à se dire 

anarchistes. C'est vrai — et c'est déplorable. 
Nous ne pouvons certes empêcher qui que ce 

soit de prendre le nom qui lui plaît et d'autre 
part, nous-mêmes ne saurions faire abandon du 
nom qui résume nos idées et nous appartient, 
logiquement et historiquement. Ce que nous 
pouvons faire, c'est de veiller pour qu'il n'y ait 
nulle confusion, ou tout au moins, qu'il y en ait 
le moins possible. 

Recherchons cependant comment il advint 
que des individus d'aspirations aussi contraires 
aux nôtres se soient approprié un nom qui est 
la négation de leurs idées, de leurs sentiments. 

J'ai fait allusion plus haut à de louches ma
nœuvres de la police, et il me serait facile de 
prouver comment certaines aberrations, qu'on 
a voulu taxer d'anarchistes, eurent pour origine 
les sentines policières de Paris et furent dues à 
la suggestion des chefs de police: Andrieux, Go-
ron et leurs pareils. 

Lorsque l'anarchisme commença à se mani
fester et à acquérir de l'importance en France, 
les policiers eurent l'idée géniale, digne des 
plus astucieux jésuites, de combattre le mouve
ment du dedans. Dans ce but ils envoyèrent 
parmi les anarchistes des agents provocateurs, 
qui se donnaient des airs ultra-révolutionnaires 
et travestissaient fort habilement les idées anar
chiques, les rendaient grotesques et en faisaient 
quelque chose de diamétralement opposé à ce 
qu'elles sont en réalité. Ils fondèrent des jour
naux payés par la police, provoquèrent des ac
tes insensés et criminels pour les vanter en
suite en les qualifiant d'anarchistes et compro
mirent des jeunes hommes naïfs et sincères 
qu'ils vendirent peu après. Avec la complicité 
complaisante de la presse bourgeoise, ils réus
sirent même à persuader à une partie du public 
que l'anarchisme était bien celui qu'ils repré
sentaient. Et les camarades français ont de bon
nes raisons pour croire que de telles manœuvres 
policières subsistent encore et ne sont pas étran
gères aux événements auxquels est dû cet ar
ticle. Parfois les faits dépassent l'intention der 
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provocateurs, mais, quoi qu'il en soit, la police 
en profite tout de même. 

A ces influences de la police il faut en ajouter 
d'autres, moins écœurantes mais non moins né
fastes. A un moment où des attentats impres-
sionnants avaient attiré l'attention du public sur 
les idées anarchiques, des littérateurs de talent, 
professionnels de la plume toujours à l'affût du 
sujet à la mode et du paradoxe sensationnel, se 
mirent à faire de l'anarchisme. Et comme ils 
étaient des bourgeois, de mentalité, d'éducation, 
d'ambitions bourgeoises, ils firent de l'anar
chisme bon à donner un frisson de volupté aux 
jeunes filles fantasques et aux douairières, mais 
n'ayant absolument rien à voir avec le mouve
ment émancipateur des masses que l'anarchisme 
veut provoquer. C'étaient des hommes de talent, 
qui écrivaient bien, avançant souvent des choses 
que personne ne comprenait et... ils furent ad
mirés. Ne disait-on pas, à un moment donné, en 
Italie, que Gabriele d'Annunzio était devenu 
socialiste ? 

Après quelque temps, ces « intellectuels » ren
trèrent presque tous dans le giron bourgeois 
pour y goûter le prix de la notoriété acquise, 
se montrant ce qu'ils n'avaient jamais cessé 
d'être, c'est-à-dire des aventuriers littéraires en 
quête de réclame. Mais le mal était fait. 

* * * 
En somme, tout cela n'aurait pas causé grand 

dommage s'il n'y avait au monde que des gens 
aux idées claires, sachant nettement ce qu'ils 
veulent et agissant en conséquence. Mais à côté 
de ceux-là, combien d'autres aux idées confuses, 
à l'âme incertaine, sans cesse ballottés d'un ex
trême à l'autre ! 

Ainsi sont tous ceux qui se disent et se croient 
anarchistes, se glorifient des vilaines actions, 
qu'il leur arrive de commettre (d'ailleurs sou
vent excusables en raison de la nécessité et du 
milieu) mais en disant que les bourgeois agissent 
de même et pis encore. Cela est vrai, mais pour
quoi alors se croire différents et meilleurs 
qu'eux? 

Ils blâment les bourgeois parce qu'ils volent à 
l'ouvrier une bonne partie de son travail, mais 
netrouvent rien à redire si l'un des leurs vole en
core à cet ouvrier le peu que lui a laissé le bour
geois. 

Ils s'indignent de ce que le patron, pour aug
menter ses bénéfices, fasse travailler un homme 
dans des conditions malsaines, mais sont pleins 
d'indulgence pour celui qui donnera un coup de 
couteau à cet homme afin de lui voler quelques 
sous. 

Ils ont du dégoût pour l'usurier extorquant à 
un pauvre diable un franc d'intérêts pour dix 
francs qu'il lui a prêtés, mais trouvent digne 
d'estime, ou presque, que l'un d'eux prenne à ce 
même pauvre diable dix francs sur dix (qu'il ne 
lui a point prêtés) en lui passant une pièce 
fausse. 

Comme ils sont des pauvres d'esprit, ils se 
croient naturellement des hommes supérieurs et 
affectent un profond mépris pour les « masses 
abruties » ; s'arrogeant le droit de faire du mal 
aux travailleurs, aux pauvres, aux malheureux, 
parce que ceux-ci « ne se révoltent point et sont 
ainsi les soutiens de la société actuelle.» Je 
connais un capitaliste qui se plaît, alors qu'il se 
trouve au café, à se dire socialiste, voire même 
anarchiste, mais n'en est pas moins pour cela, 
dans son usine, le plus avide exploiteur: un pa
tron avare, dur, orgueilleux. Et il ne le nie 
point, mais a coutume de justifier sa conduite 
de façon originale pour un patron. En effet, il 
argue :«Mes ouvriers méritent le traitement que 
je leur fais subir, puisqu'ils s'y soumettent ; ils 
ont des natures d'esclaves, ils sont les soutiens 
du régime bourgeois, etc., etc.» Voilà précisé
ment le langage de ceux qui se disent anar
chistes, mais n'éprouvent ni sympathie ni so
lidarité pour les opprimés. La conclusion en 
serait que leurs véritables amis sont les patrons 
et leurs ennemis la masse des deshérités. 

Mais alors que viennent-ils déblatérer d'éman
cipation et d'anarchisme? Qu'ils aillent avec les 
bourgeois et nous laissent en paix. 

„ * * * 
Je me suis trop étendu sur mon sujet pour un 

article de journal et il me faut conclure. 
Je concluerai donc par un conseil à ceux qui 

« veulent vivre leur vie» et ne se soucient nulle
ment de celle des autres. 

Le vol, l'assassinat sont des moyens dange
reux et en général peu productifs. Dans cette 
voie on ne réussit le plus souvent qu'à passer sa 
vie dans les prisons ou à laisser sa tête sous la 

guillotine — surtout si l'on a l'imprudence d'at
tirer sur soi l'attention de la police en se disant 
anarchiste et en fréquentant les anarchistes. 
Comme affaire, elle est plutôt maigre. 

Lorsqu'on est intelligent, énergique et sans 
scrupules, il est aisé de faire son chemin au sein 
de la bourgeoisie. 

Qu'ils essaient donc, par le vol et l'assassinat, 
bien entendu légaux, de devenir des bourgeois. 
Ils feront une meilleure affaire et, s'il est vrai 
qu'ils aientdes sympathies intellectuelles pour 
l'anarchisme, ils s'épargneront le chagrin de 
desservir la cause chère à leur intellectualisme. 

Errico MALATESTA. 

Quelques mots supFISrf moderne 
Un camarade du Réveil me demande un article 

sur l'art. Le sujet est vaste, les manières de le 
concevoir multiples, force est donc de selimiter 
à un côté de la question. 

La période historique de la planète terrestre 
comprend des époques où l'art laissa des chefs-
d'œuvres admirés de tous les siècles et d'autres 
où les artistes ne produisirent rien qui valût la 
peine de passer à la postérité. 

Pourquoi cette différence entre des époques 
que l'on peut dire artistes, comme le siècle de 
Praxitèle et la renaissance italienne et d'autres 
fermées à l'art comme le moment de la conquête 
romaine et le moyen-âge dans l'Europe centrale? 
Les historiens, les philosophes ont présenté de 
multiples raisons : état social, guerre, fanatisme 
religieux, misère, prospérité, d'autres encore. 
Ne les discutons pas, il nous faudrait trop de 
place et des connaissances historiques que nous 
ne possédons pas. 

Bornons-nous à examiner l'art dans la société 
moderne, cherchons si ses principaux protago
nistes peuvent rivaliser avec les maîtres des 
grandes époques et demandons-nous si la société 
capitaliste les favorise ou les entrave. 

L'examen des faits semble prouver que si l'ar
tiste se perfectionne par un travail soutenu, sa 
production artistique provient cependant de 
qualités innées. Le travail seul peut créer le ta
lent et encore avec beaucoup de peine; jamais 
il n'atteindra au génie, s'il n'est soutenu par des 
qualités innées, préexistantes à tout perfection
nement par le travail. 

Il semblerait donc que l'art ne dût dépendre 
que de l'individu. Cependant il n'en est rien et 
l'examen des faits prouve encore que le milieu 
réagit profondément sur les talents comme sur 
les génies. 

La société capitaliste doit donc agir sur ses 
artistes, elle n'y manque pas. 

A une époque où tout se mesure sur un étalon 
monnayé, l'art devait fatalement tomber à cette 
commune et inique mesure. Les amateurs d'art 
(amateur, qui aime) devenaient des acheteurs 
d'art. Le criterium n'était plus — chez le spec
tateur — son besoin d'art, son besoin d'en voir, 
d'en entendre, d'en consommer, si je puis dire, 
mais sa puissance d'achat — chez l'auteur, — 
son désir d'art, son besoin de produire, mais la 
quantité d'or nécessaire pour satisfaire ses an-
ires besoins. L'art ne pouvait résister à cet étiage. 
Des hommes bien doués naquirent; par le tra
vail, ils perfectionnèrent leurs dons naturels; ils 
auraient pu atteindre les sommets les plus hauts. 
L'or brisa leur essor. Au lieu de concevoir leur 
œuvre pour elle-même, de la mûrir lentement 
et de l'établir définitive, ils pensèrent au profita 
tirer et, d'une œuvre qui aurait pu être unique 
mais complète, extrayèrent plusieurs éditions 
déguisées, plusieurs répliques feintes, qui aug
mentèrent leur fortune monnayée en diminuant 
leur valeur propre. 

L'art d'une époque ne dépend pas seulement 
de ses génies. A côté des grands peintres et des 
grands sculpteurs grecs traduisant leur immor
telle pensée, une armée d'oiivriers artistes re
produisait sur les murs des villas les œuvres de 
leurs aînés; le Vinci, Michel-Ange virent œu
vrer autour d'eux des artistes de deuxième et de 
troisième ordre dont la maîtrise s'affirme néan
moins. A notre époque, il en est de même; à 
côté des très bien doués, d'autres artistes pour
raient tenir rang honorable. L'influence capita
liste influe plus encore sur ceux-là que sur les 
premiers. 

Quand elle excite seulement ceux-ci à tirer de 
leur œuvre le plus d'argent possible, elle prosti
tue ceux-là au goût du jour, les pousse à flatter 
la foule, exagérer et peindre ses défauts, et en 
fait ses suiveurs au lieu d'être ses peintres ou 
ses suggestionueurs. 

Nous dirions que l'art bourgeois est mort s'il 
avait existé. Au déclin de la société bourgeoise, 
surgira-t-il dans un dernier rayon ? Nous ne le 
croyons pas. 

Un art plus jeune s'élève, comme il n'en a pas 
existé encore : l'art du peuple, par le peuple et 
pour le peuple1. 

Il est assez piquant de constater que le plus 
grand nombre des artistes qui illustrèrent l'hu
manité sortaient assez directement du peuple. 
Suivant une expression des siècles derniers, ils 
étaient de basse extraction. De nos jours, il en 
est de même, et les artistes les plus prisés ont, 
en général, pour ascendants directs des manou-
vriers. Mais, de si près que tiennent au peuple 
nos artistes contemporains, la plupart s'évadent 
vile de ses rangs et vont grossir ceux de la bour
geoisie qu'ils distraient en échange de son or et 
qui les avilit. 

Autre point à noter : jusque dans la seconde 
moitié du dix-neuvième siècle, l'art n'avait ja
mais représenté le peuple au travail. Aristophane 
l'avait mis à la scène, mais seulement pour l'op
poser aux riches et aux politiciens, non pour 
peindre sa vie propre. Les flamands du dix-
septième siècle qui, de tous les peintres, présen
tèrent le plus souvent ses traits, le montrèrent 
au cabaret, dans des kermesses. Il fallut arriver 
aux artistes contemporains pour que le paysan 
parût en paysan et non pas en rustaud à la mode 
de la cour. Il faut arriver aux toutes dernières 
années pour voir la représentation artistique du 
peuple au travail. Peu à peu, il conquiert la 
place qu'on lui a refusée jusqu'alors. 

Il commence même à se représenter lui-
même. Art défectueux, informe, gauche souvent, 
mais touchant par sa foi sincère et son effort vi
goureux. 

On a dit que l'art était réservé à une élite. 
La formule est exacte : les brutes ne s'y intéres
seront jamais. Est-on sûr que toute la bourgeoi
sie, même celle qui va au théâtre, achète des 
toiles et des statues, comprenne l'art et l'aime? 
Il y a une élite populaire. Elite restreinte comme 
son instruction et ses loisirs; élite qui grandira 
à mesure que le progrès économique profitera à 
un plus grand nombre de travailleurs et non 
plus aux seuls capitalistes. De son sein sortiront 
poètes, littérateurs, peintres, musiciens, sculp
teurs et architectes II en sort déjà qui ne veulent 
plus parfaire une œuvre limitée, bornée au goût 
du jour et en rapport avec les disponibilités 
financières de ceux qui la peuvent acheter, mais 
produisent selon leur cœur et leur pensée. 
Ceux-là sont les artistes du peuple, parce qu'ils 
sentent, conçoivent et exécutent comme des 
être humains et non plus comme de serviles 
bouffons. Ce sont les artistes du peuple, parce 
que le peuple est l'humanité. Max CLAIR. 

De tout temps il y a eu un art populaire, dont les 
« farces » du moyen-âge montrent assez bien le type. 
Mais cet art fait pour le peuple, auquel il plaisait, 
n'émanait pas directement de lui, quoique ses au
teurs s'inspirassent toujours de ses désirs, de ses 
sentiments et reproduisissent sa langue usuelle et 
quoique les acteurs, pris parmi le peuple, brodas
sent souvent sur le thème initial. 

(') La Science moderne et l'Anarchie 
. N O T E S 

Le dernier ouvrage de Kropotkine vient bien 
à son heure. A une époque où il y a un retour 
forcené vers la métaphysique et la religion, où 
le matérialisme est ridiculisé par les philosophes 
et les dirigeants, il est particulièrement impor
tant de savoir résister au courant d'obscuran
tisme qui, toujours, prépare les pires oppres
sions. La bourgeoisie est en train d'infuser aux 
masses son vieil idéalisme, c'est-à-dire que tout 
bienfait vient du centre, d'en haut, qu'il faut at
tendre son bonheur de forces en dehors de nous, 
au delà de nous. Et ainsi se légitiment et l'exis
tence de l'Eglise et l'existence de l'Etat, la toute 
puissance des maîtres. Ainsi également le besoin 
de bien-être et de liberté des hommes peut finir 
par se résoudre dans l'attente du bien-être futur 
et dans la résignation sur cette terre. 

Nos maîtres sont donc dans leur rôle en s'ef-
forçant de faire reculer les conquêtes de la 
science, en canalisant les conclusions qu'on en 
a tirées, en semant le doute sur les découvertes 
qui éclairent l'homme sur sa véritable situation 
dans l'univers. Je le répète, tout le côté intel-

(l) Ouvrage in-12, de 388 p., par P. KROPOTKINE, 
2 fr. 50 au Réveil. 
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lectuel de la science moderne est controuvé, ob
scurci, travesti par les puissants du jour. Ceux 
qui ont monopolisé la icience, qui en font une 
institution officielle, veulent empêcher les autres 
de la comprendre. Sous prétexte d'intuition 
mystique, on veut replonger l'humanité dans 
l'ignorance. 

Tout cela paraîtinsensé. Parce que nos moyens 
d'investigation et notre raison ne nous ont pas 
donné des détails précis et définitifs surla cons
titution du monde, sur quantités de modalités de 
la matière, sur les phénomènes sociologiques, 
sur les lois d'association des idées, etc., toute 
une série d'individus, parmi lesquels les prêtres 
naturellement, jettent la méfiance sur l'expéri
mentation, sur l'observation et sur le raisonne
ment inductif, déclarant qu'on peut avoir, qu'on 
a une induction suffisante de l'inconnu et de 
l'inconnaissable par une faculté spéciale d'in
tuition. Cette faculté ne relèverait pas de la 
science, elle sortirait du mystère, en un mot de 
Dieu. Et il faudrait s'abandonner à ce sentiment 
mystique, afin d'avoir une vie élevée, supérieure, 
sublime, idéale. Brsf, toute la phraséologie va
gue, nébuleuse, incompréhensible des croyants 
revient à l'ordre du jour, jusque dans les uni
versités, jusque dans les milieux populaires sur
tout, ce qui est particulièrement grave. Et pour
tant la méthode de recherche de ce qui est cher 
aux théologiens n'atelle pas fait ses preuves 
dans le passé? Eston encore si loin des élucu
brations inouïes des religieux, pour s'oublier pa
reillement à les écouter encore? Nos fameux 
conducteurs de peuples enseignèrent des imbé
cillités. Voici par exemple ce que Cosmas, moine 
qui vivait à Alexandrie au sixièmesiècle de notre 
ère, dit de l'Univers : 

« Le monde est un parallélogramme plat dont 
la longueur, de l'est à l'ouest, est deux fois plus 
grande que la largeur. Au centre du monde se 
trouve la terre que nous habitons; l'océan l'en
toure. Au nord du monde est une haute mon
tagne conique autour de laquelle le soleil et la 
lune tournent constamment. Le ciel est fixé aux 
angles extrêmes de la terre; il se compose de 
quatre murailles qui atteignent une grande hau
teur et supportent un toit en forme de voûte. 
L'édifice ainsi formé a la terre pour plancher; 
le firmament se divise en deux étages. Le pre
mier est habité par les bienheureux, le second 
par les anges. » 

Et ces propos étaient enseignés 400 ans après 
Ptolémée qui avait déjà dressé des cartes géo
graphiques de l'Europe, de quelques parties de 
l'Asie et de l'Afrique. Du temps de Charles II, au 
dixseptième siècle, les chefs de l'église espa
gnole répondirent ceci, à un ingénieur qui pro
posait la création d'un canal navigable entre le 
Mançanarès et le Tage : 

« Si Dieu avait voulu que le Mançanarès et le 
Tage soient navigables, il n'aurait pas attendu 
que cela s'exécutât par le travail des hommes ; 
avec un mot sorti de sa bouche : « Fiat ! », l'œu
vre aurait été accomplie. Puisque Dieu n'a pas 
prononcé cette parole, c'est qu'il n'a pas jugé à 
propos de joindre les deux rivières ; ce serait 
aller contre les décrets de la divine Providence 
que de chercher à améliorer les choses qu'il a 
plu au ToutPuissant de laisser imparfaites pour 
des motifs qui sont dans sa sagesse et que 
l'homme ne peut connaître.» 

Voilà à quelles énormités sont conduits ceux 
qui se laissent inspirer par l'« intuition mysti
que » prônée par le philosophe de la haute 
bourgeoisie actuelle, Bergson. C'est le cas de 
répéter avec Gœthe : 

II me semble entendre tout un chœur composé 
de cent mille fous. 

Mais voilà, à force de lâchetés de pensée, de 
restrictions mentales, on est arrivé à laisser les 
religieux tout remettre en question. Ce qui sem
blait prouvé clairement, inévitablement, comme 
la descendance de l'homme d'espèces animales 
antérieures — en opposition aux croyances 
chrétiennes faisant dériver l'homme d'une côte 
d'Eve, ellemême créée par Dieu — ce qui était 
le fruit de longues et patientes observations et 
expériences, comme l'indestruclibilité de la ma
tière, l'unité des forces physiques, agissant dans 
la matière animée comme dans la matière inani
mée, la variabilité des espèces, tout cela soulève 
les sarcasmes de tout un groupé d'intellectuels 
bourgeois. C'est au point que des jeunes doc
teurs, pour ne pas paraître en retard, emboîtent 
le pas et, par quantité d'équivoques de mots, de 
concessions, d'hypothèses, semblent douter du 
matérialisme et font une place à la métaphy
sique. 

Les méthodes de destruction de la science ne 
sont pas très nombreuses. Kropotkine en relève 
une tout particulièrement. Il est nécessaire delà 
connaître. C'est que les théologiens appellent 
o faillite de la science » les corrections que les 
hommes de science apportent graduellement aux 
premières observations faites. Bien loin de nier 
telle découverte de phénomènes, les chercheurs 
confirment au contraire, par leurs nouveaux 
travaux, les conclusions auxquelles on était d'a
bord arrivé. A une première approximation s'en 
ajoute ainsi une seconde, quelquefois une troi
sième. 

Exemple. En 1543, après une vie entière de 
recherches, Copernic établit que la terre, loin 
d'être le centre de l'univers, tourne au contraire 
autour du soleil avec d'autres planètes qui ont 
ellesmêmes des satellites qui tournent autour 
d'elles. Les mouvements des planètes se ressem
blent, ils sont réguliers. Et Copernic trouve que 
ce sont des circonférences. Mais vient Kepler 
qui, vers 1612, corrige cette première approxi
mation et qui prouve que les planètes se meu
vent selon des ellipses. On s'aperçoit après lui 
que l'ellipse n'est qu'une seconde approxima
tion et qu'en réalité les planètes subissent diver
ses déviations le long de l'ellipse. 

Avec la bonne foi qui les caractérise, les moi
nes, d'abord outrés des découvertes de Coper
nic — les théories de celuici furent condamnées 
par le pape — jubilèrent quand Kepler corrigea 
ses observations. Et l'on criait déjà à la dispari
tion définitive des conceptions apportées par 
Copernic, alors qu'en fait elles étaient confir
mées et même mieux édifiées. De même Kepler 
qui du consistoire de Stuttgart avait reçu l'or
dre de a dompter sa nature impétueuse, de se 
conformer en toutes choses à la parole de Dieu, 
au Testament de JésusChrist et à l'Eglise, de 
cesser de troubler cette dernière par ses subti
lités inutiles, par ses scrupules et ses critiques 
malignes» — de même Kepler fut considéré 
comme ayant fait faire la faillite à la science, 
lorsque Newton et d'autres apportèrent de nou
velles corrections à son système. Soit par igno
rance, soit par canaillerie, de tout temps les re
ligieux ont crié à l'effondrement de la connais
sance scientifique lorsque la première approxi
mation était remplacée par une seconde, et 
celleci par une autre. 

Un autre exemple typique de cette méthode 
de sacristie nous est offert, à notre époque même, 
par la théorie du trasformisme. Se basant sur 
une immense série d'observations, et après que 
Buffon, Diderot, Goethe, Lamarck surtout en 
eussent déjà parlé, Darwin en 1859 montra que 
les espèces animales n'avaient point été créées 
telles quelles en une fois, mais qu'elles étaient 
le résultat d'une longue évolution, d'une trans
formation lente, allant de l'être le plus simple, 
le plus primitif à l'être le mieux ordonné, le plus 
intelligent. Et Darwin expliqua le progrès orga
nique par la survivance du plus apte, parla lutte 
pour l'existence où les mal constitués disparais
sent pour laisser la place aux forts, aux bien 
doués, aux intelligents. L'homme ainsi n'était 
plus l'œuvre de Dieu, mais le résultat ultime d'une 
transformation graduelle, grandiose, continuelle 
des êtres vivants sur la terre. Ah ! ce fut un beau 
tapage dans le clan des croyants. Les profes
seurs d'université qui enseignaient les faits sur 
lesquels s'appuie la théorie du transformisme 
étaient chassés; les étudiants qui partageaient 
ces vues étaient renvoyés. Des luttes terribles 
devaient être soutenues contre ceux qui vou
laient absolument que l'homme soit un dieu dé
chu. Mais voici que le zoologue russe Kessler, 
dans un discours, Lawnan dans une conférence 
La latte pour l'existence et l'association pour la 
lutte, Bûchner dans son livre L'Amour, Guyau 
dans son Esquisse d'une morale sans obligation 
ni sanction, Kropotkine surtout dans son ou
vrage L'entr'aide, établissent que la lutte pour 
l'existence n'a pas été le seul facteur de l'évo
lution, mais que l'association pour la lutte a 
eu une énorme influence aussi. Et aussitôt, les 
théologiens ignares de crier que le Darwi
nisme — la théorie transformiste — a été battu 
en brèche, que ça n'existe plus, qu'il n'y a pas 
lieu d'en parler encore. Alors que les nouveaux 
travaux ont confirmé fortement la réalité du 
phénomène général du développement progres
sif des animaux sur la terre, alors que l'explica
tion donnée par Darvin a été simplement com
plétée par une autre explication, on est venu 
crier à la faillite de la science, à la fin du trans
formisme. Pauvres imbéciles que les théolo
giens ! 

Ils sont à l'affût de toutes les discussions scien
tifiques et ils s'imaginent que les corrections de 
travaux sont des négations de travaux. Et ils le 
font croire à ceux qui ne sont pas informés, aux 
paroissiens qui ne peuvent pas juger de ces 
questions, au peuple auquel ils font ainsi cons
tamment l'apologie de l'ignorance et auquel ils 
inculquent la méfiance de lascienee. S'accrocher 
aux détails d'une découverte, aux àcôtés, aux 
explications de cette découverte et laisser dans 
l'ombre les faits constatés, la réalité tangible, tel 
est le procédé mesquin, répugnant et perpétuel 
des gens de croyance. Les curés et pasteurs s'en 
prennent à la théorie darwinienne de la lutte 
pour l'existence, parce qu'à côté de cette lutte 
pour l'existence, on aperçoit maintenant l'asso
ciation pour la lutte; et ils ne se doutent pas le 
moins du monde que le transformisme est étayé 
sur deux immenses séries de faits iudéniables, 
évidents : l'apparition successive des animaux 
sur la terre, ce qu'on, aperçoit par les restes 
d'animaux différents aux diverses couches ter
restres, les animaux les plus primitifs se trou
vant dans les terrains les plus anciens, l'homme 
n'apparaissant que dans les terrains les plus ré
cents; la répétition dans les organes du fœtus 
humain des stades observés dans les organes 
des différents animaux, depuis les plus primitifs 
aux plus perfectionnés. Jeter la confusion sur 
les faits parce que les explications qu'ils inspi
rent ne sont pas du premier coup absolument 
satisfaisantes, voici l'œuvre systématique que 
poursuivent les religieux à l'égard de la science. 

Il est temps de se méfier de pareils malfai
teurs, conscients ou inconscients, peu importe. 
La science est bien imparfaite, sans doute; l'ef
fort de recherche n'est couronné de succès que 
dans un nombre encore petit de domaines. Est
ce une raison pour oublier les conquêtes faites, 
pour fermer les yeux et se boucher les oreilles, 
et pour laisser aller l'imagination vers les ca
lembredaines religieuses? Allons, la tendance de 
notre temps n'est pas sérieuse. Une pareille atti
tude est insoutenable. C'est le fait de faibles 
d'esprit. Les asiles d'aliénés sont peuplés de 
gens qui ont des «intuitions mystiques». Pour 
les êtres sains, les sens, les bras doivent travail
ler comme le cerveau. Or, c'est par tous ces 
organes que la science progresse. W. 

Contradictions 
Y auraitil quelque chose de changé dans les 

rapports du Parti Socialiste Unifié et de la 
C.G.T., et le péril que nous avions signalé en 
dévoilant les manœuvres des politiciens socia
listes au sein des syndicats commenceraitil à se 
préciser? 

Nous voyons en ce moment où la réaction fait 
rage en voulant imposer trois ans de caserne 
aux fils d'ouvriers, les militants syndicalistes 
faire bénévolement le jeu de ces politiciens à 
l'action néfaste. Nous avons constaté, à propos 
de la manifestation du PréSaintGervais, les 
coups d'encensoir prodigués aux députés du 
Parti, et dans la Bataille Syndicaliste, il ne se 
passe pas de jour sans que l'on nous vante les 
vertus de ces professionnels du mensonge et de 
la trahison. 

Et pourtant, si l'on examine attentivement 
leur conduite, on s'aperçoit qu'il faut plus que 
jamais se méfier de leurs manœuvres louches et 
enveloppantes. 

« La réaction gouvernementale trouvera de
vant elle, pour s'opposer à ses entreprises, le 
Parti socialiste tout entier debout et appelant à 
une action vigoureuse la démocratie unanime. » 
C'est dans ce jargon prétentieux, bon pour les 
imbéciles, que les jésuites rouges font appel à la 
classe ouvrière. Ils ne sauraient mieux, que par 
de lamentables phrases, toutes pleines d'équivo
ques, avouer quelles sont leurs pensées cachées. 
Pensez donc, si l'on faisait directement appel au 
peuple révolté, cela pourrait devenir dangereux, 
surtout pour ces bons apôtres. 

Parti d'Etat et autoritaire, le Parti socialiste ne 
peut logiquement faire appel à la révolte du 
peuple, cette révolte risquant fort, à l'heure ac
tuelle, de renverser et l'Etat et ses suppôts, 
ceuxci fussentils socialistes. L'armée, dont ils 
auront un besoin plus grand que jamais, pour
rait peutêtre bien sombrer aussi dans la tour
mente. 

Par contre, il ne faut pas s'aliéner les sympa
thies du peuple toujours prêt à gober les boni
ments les plus invraisemblables. De là ces 
phrases ronflantes et trompeuses. 

Mais il nous semble bien avoir déjà lu sem
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blable prose, tant il est vrai que l 'histoire n'est 
qu'un perpétuel recommencement . Cette prose 
dénotait chez son auteur le même état d'esprit 
que nous retrouvons aujourd'hui chez nos futurs 
hommes d'Etat et visait au même bu t : maintenir 
le peuple sous la toute-puissance de l'Etat. 

Comparez donc les phrases ronflantes et jé
suitiques de Jaurès conseillant aux soldats ré 
voltés de ren t re r dans le devoir avec celles de 
l 'opportuniste Gambetta, de triste mémoire, lors 
des événements de 1870-1871. 

Il est hors de doute qu'à cette époque la bour
geoisie laissa écraser le pays par peur de la ré
volte du peuple qui seule, en l 'occurrence, pou
vait sauver la situation. 

Tout par l'Etat, telle était la ligne de conduite 
de nos politiciens d'alors, et ceux qui se révol
taient devant les t rahisons successives des gé
néraux bonapart is tes étaient traités comme 
suspects et exécutés sommairement. 

On sait à quoi aboutirent, hélas ! toutes ces 
trahisons de nos fantoches républicains : massa
cre, avec l'aide des Prussiens, de 35.000 Pari
siens. 

Eh bien, que pareille situation révolutionnaire 
se reproduise demain, et les mêmes atermoie
ments , les mêmes reculades se renouvelleront 
inévitablement et cette fois avec la complicité 
des politiciens socialistes. C'est à quoi aboutit 
logiquement la conquête des pouvoirs publics 
et le maintien du monstre Etat. 

L'Etat ne peut vivre et durer qu'à condition 
que l 'ordre règne, que la pâtée, sous forme d'im
pôts, arrive régulièrement dans l'auge des para
sites innombrables qui pullulent autour de lui. 
Pour qu'il se maintienne, il faut une armée forte 
et disciplinée; que celle-ci soit dénommée milice 
ou autrement, c'est d'une importance secon
daire. 

La révolte du peuple, au contraire, c'est la 
désorganisation de la machine gouvernemen
tale, c'est l 'autorité de l'Etat anéantie, ce sont 
les bourgeois et leurs serviteurs à gages, les pa
rasites, fonctionnaires de cet ignoble régime 
déchu,fuyant les justes représailles, la compen
sation de toutes les vilenies, de toutes les turpi
tudes endurées depuis si longtemps. C'est l'ar
mée prenant conscience du rôle hideux qu'on 
lui fait jouer, venant se jo indre aux révoltés 
pour anéantir à jamais toutes ces abjections. 
C'est la fin de l'Etat oppressif et voleur qui 
écrase tout, paralyse tout progrès, tue toute ini
tiative. 

C'est l 'expropriation, la reprise par l 'ouvrier 
des villes et des campagnes, de tout ce qui existe. 
C'est l 'organisation de la production en com
mun en dehors de tout parasit isme. C'est l 'abo
mination de la désolation pour les politiciens 
tels que les socialistes, c'est la fin de tous leurs 
espoirs inavoués et inavouables. Mais cela n'a 
r i endecommun avec «la démocratie unanime», 
ô politiciens néfastes autant qu'ambitieux ! 

Ah ! comme nous comprenons que vous n 'o
siez faire directement appel au peuple et comme 
vous êtes logiques. Mais où nous protestons et 
où nous crions à l'illogisme, c'est quand nous 
voyons des militants syndicalistes se disant fé
déralistes faire le silence et ne pas signaler 
semblables procédés. Il faudrait, une fois pour 
toutes, bien savoir qu'il n'y a aucune collabora
tion possible avec de semblables éléments, que 
c'est de gaieté de cœur vouloir être les éternelles 
dupes et combattre cette « démocratie una
nime » au même titre que toutes les autres for
mes de groupements étatistes, parce qu'elle re 
présente l 'autorité, le gouvernement de l'avenir, 
qui serait notre pire ennemi le jour où il aurait 
en sa possession la machine à gouverner. 

Paris . ANDRÉ. 

C H O S E S D E R U S S I E 

Le Massacre de la Léna 
4/7 avril 1912 

(Suite.) 
En outre le bruit courait que les délégués des 

ouvriers bien qu'élus avec la permission de l'au
torité locale, seraient arrêtés. Une députation 
s'en alla trouver le substitut du procureur , Préo-
brajensky, et lui dit : « Le bruit court qu'on va 
arrêter les délégués ; nous les avons élus avec 
l'autorisation des autorités, ils ne font qu'accom
plir notre volonté, vous ne pouvez pas les a r rê
ter pour ça ». A q u o i P r é o b r a j e n s k y r é 
p o n d i t : «Je ne désire pas parler avec vous, 
car vous n'êtes pas des représentants légaux ; 

q u e l e s o u v r i e r s v i e n n e n t t o n s et que 
chacun déclare qu'il fait grève de son plein gré. » 
C'est ainsi que Préobrajenski a provoqué la ve
nue des ouvriers avec leurs déclarations écrites. 

Voici, mot pour mot, ce qu'il y a dans ces dé
clarations : 

« Moi soussigné, ouvrier, suis en grève de mon 
plein gré, il n'a été pr is aucune mesure violente 
pour faire cesser les travaux, il n'y a pas eu par
mi nous d'agitateurs pour pousser à continuer 
la grève ; nous continuons la grève parce que la 
Compagnie viole le contrat. En outre, nous vou
lons prier qu'on donne aux ouvriers chargés de-
nombreuses familles la possibilité de n'avoir pas 
faim. » 

Quand tout le monde fut informé[que bientôt les 
ouvriers iraient voir Préobrajenski, lanuitquipré-
céda cet événement, les délégués élus furent sou
dain arrêtés. Puisqu'aucune mesure n'avait pu 
provoquer des excès de la part des ouvriers, il 
devenait indispensable de recourir à ce moyen. 

Ici commence une étrange correspondance, ici 
le département de police entre en scène, et en 
dépit de l'opinion du gouvernement à qui Tre-
chtchenkof était subordonné, l e s o r d r e s d u 
d é p a r t e m e n t d e p o l i c e s o n t d o n n é s d i 
r e c t e m e n t à T r e c h t c h e n k o f (')• Ce n'est 
qu'après et par hasard, grâce à l ' inadvertance 
d'un officier de gendarmerie que le télégramme 
tomba entre les mains du gouverneur, après les 
événements. Le gouverneur adresse alors au 
ministre Makarof une mise en demeure de le ga
rantir, lui, gouverneur, contre les empiétements 
du département de police qui ne lui permet
taient plus de répondre du succès de ses dé
marches. Le ministre Makarof trouve admissible 
de répondre que le département n'avait pas 
donné directement des ordres à Trechtchenkof. 
Et cela fut répété dans un communiqué du « Bu
reau d'information » à tous les journaux russes 
et étrangers. 

Réfléchissez un instant à cela,Messieurs: pen
dant que les autorités locales demandaient qu'on 
agît coûte que coûte pacifiquement, affirmaient 
qu'il ne devait être procédé aux arrestations que 
sur ordre de la justice, Trechtchenkof arrêtait 
les ouvriers ; et ensuite, répondant au fonction
naire préposé aux missions spéciales qui a in
terrogé tous ceux qui ont pris part à la fusillade, 
il a dit : « J'ai dû arrêter les délégués parce que 
j 'avais reçu un ordre directement du départe
ment de police. » 

Et si le département de police a participé à 
ces actes, à cette fusillade des ouvriers de la 
Compagnie de la Léna, ce n'est pas parce qu'il 
ignorait ce qui se passait là-bas, mais au con
traire précisément parce qu'il le savait et qu'il 
était solidaire de la compagnie. 

La direction de la compagnie a cherché, au 
moment des événements et depuis, à prouver 
qu'elle avait pas intérêt à ce massacre, qu'elle 
n'avait pas besoin de briser la grève, que cela 
lui causait des pertes. En réalité il n'en n'est 
pas ainsi ; précisément alors la situation de 
la Compagnie et des travaux était telle qu'il leur 
fallait absolumentun arrêt momentané detravai l . 
Justement au mois de janvier 1912 la compagnie 
a demandé à la Banque d'Empire un prêt de 
quelques millions de roubles, en déclarant que 
sans cela elle ne serait pas en état de payer 
ses ouvriers (a). 

Tout ce que je vous dis est appuyé d'un bout à 
l'autre sur des documents. Ces documents, il y a 
bientôt une année qu'ils sont entre les mains du 
gouvernement. 

Mais, messieurs je reviens à l 'histoire de la fusil
lade. Les autorités, c'est-à-dire l ' ingénieurToult-
chinski, Préobrajenski, le juge de paix Khitoun 
et Trechtchenkof, ces quatres personnes y ont 
assisté jusqu 'au bout et sont restées là-bas. Et 
voilà qu'à peine cette fusillade finie, le jour 
même, un télégramme est envoyé au nom de 
ces quatre personnes pour annoncer au gouver
nement que la répression a été provoquée par 
une agression des ouvriers. 

A la réception de la dépêche qui ordonnait 
d 'arrêter les délégués, le juge de paix Rhein 

(') Le département de la poliee est une subdivision 
du ministère de l'intérieur, par suite, les ordres 
devaient être transmis par l'intermédiaire du gou
verneur, qui est responsable. • 

(s) Ici il manque un passage important relatif à la 
baisse des actions- Il ne se trouve pas non plus dans 
« Rousskiya Viédomosti » ; « Rousskaya Molva » qui 
l'a résume a écopé. Je me hâte d'ajouter que «Prav-
da» est excusable de l'avoir supprimé. Èlle venait 
d'écoper 3 fois en 6 jours, elle avait peut-être épuisé 
sa provision de rédacteurs « disponibles ». 

qu'on avait fait venir pour procéder à cettea rres-
tation répondit qu'on ne pouvait arrêter sans 
mandat de l'autorité judiciaire. Sous les yeux 
de ce juge un officier de police arrêta les dé lé 
gués et formula l'accusation. 

Le lendemain, les ouvriers qui avaient déjà 
résolu d'aller trouver le procureur, apprirent 
que les délégués étaient arrêtés et qu'on les 
avait emmenés à Bodaïbo (') (c'est-à-dire dans la 
direction opposée à celle qu'ils suivaient eux-mê
mes); ils décidèrent d'aller tout de même chez 
le procureur et ajoutèrent à leurs deux deman
des une troisième : la libération des délégués. 

De mine en mine, toujours plus nombreux, ils 
s'avancèrent très lentement dans la direction 
du bureau principal. Le mouvement avait com
mencé à onze heures du matin, ils arrivèrent 
vers cinq heures du soir. 

Pendant toute la durée du trajet, des gardes et 
des sous-officiers vinrent à plusieurs reprises 
informer Trechtchenkof qu'une foule se diri
geait vers le comptoir principal des mines de 
Vadiédjdine; tous reçurent invariablement la 
même réponse : Qu'ils viennent, n e l e s e m p ê 
c h e z p a s d e v e n i r . A ses questions, ils r é 
pondi ren t : «La foule avance paisiblement et 
tranquillement. » Et Trechtchenkof répéta : 
«Qu'ils viennent, ne les empêchez pas de ve
nir. » 

Au moment donc où les ouvriers approchè
rent de la mine, Trechtchenkof savait qu'ils 
étaient paisibles et calmes ; non seulement les 
gardes et les ouriadniks le lui avaient dit, mais 
il avait en outre dans la foule ses agents à lui, 
qui ne restèrent pas indemnes pendant la fusil
lade. 

Grâce à ces agents, non seulement Trechtchen
kof savait ce qui se passait, mais par eux il exci
tait les ouvriers. Toultchinski dit sans ambages 
dans sa déposition que pendant tout le temps 
de sa conversation avec les ouvriers, il a été 
gêné par un petit groupe de gueulards qui ne 
laissaient pas de repos aux ouvriers. 

Tandis que ces agents de Trechtchenkof, mê
lés à la foule, s'avançaient vers la mine de Na-
diéjdine, Trechtchenkof sortit précipi tamment 
de son logement, s'en alla en traîneau à la ca
serne où les soldats venaient de rentrer après 
une perquisition, fatigués, é re in tés ; il entra en 
courant et leur cria ; « Mes amis, dépêchez-vous 
de sortir, on veut vous désarmer . » 

Effrayés et à demi-endormis, les soldats sort i
rent et se rangèrent sur la place devant la ca
serne, agités par les paroles de Trechtchenkof. 
Dites-moi, Messieurs, un homme qui n'aurait pas 
eu un plan bien arrêté, qui n 'aurait pas su ce 
qu'il voulait, à quoi il tendait, aurait-il, sur le 
rapport ,de ses subordonnés cité plus haut, sa
chant que la foule venait tout paisiblement, au
rait-il pu parler ainsi aux soldats? Mais c'est un 
crime, un effroyable crime de droit commun, 
c'est une excitation au meurt re . 

Ensuite, lorsque ces soldats sortent et forment 
les rangs, on ne leur donne pas les trois signaux 
obligatoires. Cela a été établi par les dépositions 
de tous les ouvriers, établi par notre propre in
terrogatoire ; j ' a i interrogé à mon tour tous les 
blessés, tous ceux qui étaient dans la toule et 
ceux qui étaient en tête et en avant. Tous, una-
nimemeut, disent qu'on n'a donné que le signal 
du rassemblement et non le signal d 'alarme. Par
mi ces ouvriers, il y avait d'anciens soldats, 
d'anciens trompettes, dans le nombre. 

Il est établi sans conteste que seul le signal du 
rassemblement a été donné. Les ouvriers, en 
approchant de ce lieu qui allait être leur Golgo-
tha, étaient loin de soupçonner ce qui les atten
dait. C'est ainsi, Messieurs, que lorsque retentit 
le signal du rassemblement, de deux frères qui 
marchaient côte à côte, l'un ancien soldat, l 'au
tre simple ouvrier, le second demanda à son 
frère : « Dis, qu'est-ce qu'on sonne, peut-être 
qu'on veut tirer. » Et le frère lui répondit : 
« Non, je connais ça, c'est pour le rassemble
ment ; en ce moment on ne peut pas t irer.» Une 
minute après, les coups de feu éclatèrent et ce 
frère tomba un des premiers à côté de son frère 
le soldat. (A suivre.; 

1 Centre géographique et administratif de la ré
gion des mines de la Léna. 
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